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Chenille de T. ni (Alton N.
Sparks, Jr., University of
Georgia, Bugwood.org)

Chenilles de S. exigua (Frank
Peairs, Colorado State
University, Bugwood.org)

Masse d'œufs de S. exigua
(Ronald Smith, Auburn
University, Bugwood.org)

Rotation culturale et
labour profond pour
exposer les
chrysalides au soleil
et désherber pour
détruire les abris
potentiels
Éviter de cultiver à
côté d'une culture
infestée et détruire
les résidus de plantes
hôtes préexistants
Culture sur billons,
dans des conditions
de température
supérieure à 25°C, et
non ombragée

Ronde pour rechercher les feuilles portant les trous
(gros et petits)

Les chenilles arpenteuses se nourrissent des
feuilles en perforant des trous irréguliers
Les jeunes larves de Spodoptera mangent
l'épiderme inférieur, pratiquant ainsi dans les
feuilles des “fenêtres” transparentes
Les chenilles de dernier stade dévorent le limbe
totalement. Parfois elles laissent la nervure
principale
Observer la présence d'œufs et de larves sur la
partie inférieure des feuilles et de chenilles de
dernier stade sur la partie supérieure de la feuille

Observer les indices précités de la levée à la
fructification
Intervenir dès la détection de larves, chenilles et
trous dans la plantation

Enlever les
feuilles de base
de chaque pied
de haricot,
détruire les œufs
et ramasser les
larves

Utiliser systématiquement le masque, gants et lunettes au
moment de l'application du produit. Se laver les mains, le
visage et le corps ainsi que les vêtements après l'usage du
produit;

Alpha-
cyperméthrine à la
dose de 720 ml par
hectare, soit 1 ml
par planche de 12
m2

Classe II selon l'OMS Traiter selon
l'importance des attaques, avec
possibilité de répétition avec
intervalle de 15 jours après la
première application. Ne pas traiter
à contre vent, ni sous le soleil, ni
sous la pluie. Ne pas consommer
ou vendre les haricots moins de 15
jours après application. Toujours
bien laver le haricot avant la vente.

Si possible : Les
biopesticides
"Bacillus
thuringiensis" et
Spinosad sont
efficaces contre ce
problème

Classe III OMS tous les deux

GUIDE DE GESTION DE PROBLÈMES PHYTOSANITAIRES: LISTE VERTE ET JAUNE

Les chenilles défoliantes du haricot

LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise est une initiative globale dirigée par CABI  www.plantwise.org
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